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PROCÈS-VERBAL 

Sixième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 6 septembre 2016 à 19 h, au Centre 
des loisirs Saint-Sacrement, 1360, boulevard de l’Entente. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Gabriel Clairet  Président 
Mme Danièle Grondines Vice-présidente 
M. Yvan Lajoie Secrétaire 
M. Antoine Boivin-Paquet Trésorier 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
Mme Marie-Christine Boulanger Administratrice 
M. Michel Jutras Administrateur coopté 
M. Hugo Desrosiers Administrateur coopté 
 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement Cité-Limoilou, Ville de Québec 

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus 2 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
16-06-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

16-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

16-06-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 7 juin 2016 
 

19 h 10 
 

16-06-04  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 20 

16-06-05  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Présentation et approbation du mémoire sur le PPU du Pôle 

Belvédère.  
 Nouveau projet « Histoire de raconter » 
 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable (point 

d’information) 
 Page Facebook du conseil de quartier 

 

19 h 30 

16-06-06  Période du conseiller municipal 
 

20 h 35 

16-06-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

20 h 45 

16-06-08  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
 Autres dépenses et paiements à autoriser  
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

20 h 50 

16-06-09  Information et correspondance 
 

20 h 55 

16-06-10  Divers 
 

20 h 55 

16-06-11  Levée de l’assemblée 21 h 05 
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Procès-verbal 
 
16-06-01  Ouverture de l'assemblée 

M. Gabriel Clairet, président, ouvre la réunion qui a le quorum à 19 h. 

M. Clairet nous informe que Mme Izabel Amaral a obtenu un poste de 
professeure à Sudbury. Elle a donné sa démission comme administratrice du 
conseil de quartier, il y a un peu plus de deux semaines. 
 

16-06-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Trois éléments sont ajoutés au point Divers.  
SUR PROPOSITION DE M. Hugo Desrosiers, DÛMENT APPUYÉE 

PAR  Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, tel 

que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-06-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 7 juin 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal du 7 juin 2016, tel que proposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

16-06-04  Première période de questions et commentaires du public 
Mme Lyse Santerre, du bureau de circonscription de M. Jean-Yves Duclos, 
Député de Québec et Ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social, est intéressée à connaître l’opinion du conseil du 
quartier de Saint-Sacrement sur le PPU Belvédère. Elle mentionne 
particulièrement l’absence de services de proximité, comme une épicerie 
dans le quartier Saint-Sacrement. Elle s’interroge sur le fait qu’il n’en soit pas 
question dans le PPU. M. Clairet indique que le mémoire, préparé par le 
conseil de quartier de Saint-Sacrement, n’en parle pas, notamment parce que 
la Ville de Québec n’a pas rendu accessible les documents qu’elle a préparés 
sur l’état actuel du secteur. Pour le moment, le PPU n’aborde pas ce type de 
préoccupations et il s’agit là d’une lacune.   
 

16-06-05  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suivi des dossiers et projets en cours 
 Nouveau projet « Histoire de raconter » 
M. Michel Jutras dépose le document d’avant-projet qu’il a préparé 
concernant le sujet en titre. Il compare les avantages de mettre en place un 
groupe Facebook, ainsi qu’un blogue, avec ceux du projet initial d’une 
brochure papier, ou encore, avec ceux de la page Facebook actuelle ou d’ un 
site Web. Il s’ensuit une discussion sur les avantages et inconvénients de 
chaque formule. Mme Céline Fabries, directrice de l’information du journal Mon 
Montcalm, nous fait part de la popularité des photos anciennes publiées sur 
le site de Monmontcalm.com. Un échange a eu lieu sur la collaboration 
possible entre Mon Montcalm et le Conseil de quartier.  
 
 
 
 
 
 

http://www.monmontcalm.com/
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RÉSOLUTION 16-CA-33 
Concernant le projet « Histoire de raconter » 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. Antoine Boivin-Paquet, IL EST RÉSOLU de créer un prototype «Histoire à 

raconter» relatif au quartier Saint-Sacrement pour un Groupe Facebook et 
pour un blogue. M. Michel Jutras en sera le responsable et il présentera le 
projet à la prochaine rencontre du conseil de quartier.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Présentation et approbation du mémoire sur le PPU du Pôle 

Belvédère.  
Trois rencontres du comité de travail ont eu lieu au cours de l’été. Le comité 
était formé de : M. Yvan Lajoie, Mme Marie-Christine Boulanger, Mme Izabel 
Amaral, Mme Danièle Grondines, M. Gabriel Clairet, ainsi que de deux 
citoyens, M. Martin Roy et M. Pierre Lefebvre. Chacun a apporté sa 
contribution à la rédaction d’un mémoire que M. Clairet a soumis à la Ville de 
Québec en vue des auditions sur le PPU. Pour le bénéfice des personnes 
présentes à l’assemblée, M. Clairet distribue des extraits des 
recommandations qui figurent dans le mémoire.  
 
M. Clairet remercie les membres du comité pour le travail accompli. Il 
mentionne qu’un délai supplémentaire a été obtenu pour le dépôt du 
mémoire. Au lieu du 1er septembre, le mémoire a pu être déposé le 7 
septembre. Une présentation Power Point du mémoire est prévue le 8 
septembre, en après-midi, par M. Clairet.  
 
M. Kevin Bouchard, M. Michel Jutras, M. Hugo Desrosiers, M. Antoine Boivin-
Paquet et Mme Danièle Grondines ont pris connaissance du mémoire et en 
soulignent la très grande qualité. Mme Boulanger et M. Lajoie font de même 
tout en émettant la réserve que le mémoire aurait pu être plus fouillé et plus 
critique, si les membres avaient eu plus de temps à consacrer à la rédaction 
de leur section du mémoire. Mme Boulanger signale qu’il aurait été intéressant 
de partager les points de vue avec les autres conseils de quartier et 
d’harmoniser les positions.  
 
Mme Anne Pelletier mentionne que les mémoires déposés par chacun des 
conseils de quartier seront disponibles en ligne sur le site de la Ville de 
Québec dès vendredi. 
 
M. Yvon Bussières tient également à souligner la qualité du mémoire ainsi 
que son professionnalisme. Il mentionne, par ailleurs, qu’il n’a relevé aucune 
contradiction entre les mémoires des conseils de quartier dont il a pris 
connaissance. M. Bussières fera également une présentation, le 8 
septembre, en soirée.  
 

Mme Pelletier fera parvenir l’ordre du jour du 8 septembre aux membres du 
conseil. 
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RÉSOLUTION 16-CA-34 
Concernant l’adoption du mémoire sur le PPU du Pôle Belvédère 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU d’adopter le mémoire déposé 

par le conseil de quartier de Saint-Sacrement relativement au Programme 
particulier d’urbanisme – Pôle Belvédère. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 Comité mobilité durable et plan local de mobilité durable  
Le rapport préliminaire est parvenu au conseil de quartier le 23 juillet 2016. 
Transports Accès viables prépare la version finale du rapport. Une 
présentation est prévue prochainement au comité de développement durable. 
L’adoption du rapport sera à l’ordre du jour de la prochaine assemblée du 
conseil.  
 

 Page Facebook du conseil de quartier 
M. Hugo Desrosiers mentionne que la première publication, depuis les 
vacances d’été, a eu lieu aujourd’hui, le 6 septembre 2016,  sur la page 
Facebook.   

 
16-06-06  Période du conseiller municipal 

M. Yvon Bussières mentionne qu’il n’a pas été question du quartier Saint-
Sacrement à la réunion du conseil municipal du 29 août dernier. Par contre, à 
celle du Conseil d’arrondissement de la Cité-Limoilou, qui a eu lieu le 15 août, 
trois règlements ont été adoptés. Le premier concerne le retrait de deux aires 
de stationnement sur la rue De Vimy. Le second, qui fait suite à la 
consultation publique du 4 mai dernier, concerne le stationnement de l’ancien 
Collège de Bellevue, au 1605, Chemin Ste-Foy où quatre cases de 
stationnement ont été retirées. De plus, on ajoutera sur le site : des sentiers 
piétonniers, des aires de stationnement pour vélos de même que des feuillus 
et des conifères. Un second règlement, concernant le 1605, Chemin Ste-Foy, 
sera adopté à la prochaine séance du conseil. Finalement, le Centre d’aide 
aux victimes d’actes criminels (CVAC) a obtenu l’autorisation de poursuivre 
ses activités.  
 
M. Bussières mentionne que l’événement Saint-Sacrement en fête, qui a eu 
lieu le 27 août dernier, a connu un franc succès. Il offre ses félicitations aux 
organisateurs et ses remerciements aux bénévoles.  
 

16-06-07  Deuxième période de questions et commentaires du public 
Aucune question.  
 

16-06-08  Trésorerie 
 
 Paiement du secrétaire de rédaction  
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RÉSOLUTION 16-CA-35 
Concernant le paiement des frais de secrétariat, pour la rencontre du 6 
septembre 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Gabriel Clairet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR  Mme   Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de payer une facture 

de 85 $, pour la rédaction du procès-verbal, du 6 septembre 2016, et 
d’émettre un chèque, au même montant, à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser  

 
RÉSOLUTION 16-CA-36 
Concernant le paiement d’une facture de 22,86 $, pour des articles de 
bureau 
SUR PROPOSITION DE M. Antoine Boivin-Paquet, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. Yvan Lajoie, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 22,86 $, de 

Bureau en gros, présentée par M. Gabriel Clairet, pour l’achat d’articles ayant 
servi à la préparation du mémoire relatif au PPU Belvédère.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Le solde actuel est de 2 745,33 $.  

 
16-06-09  Information et correspondance 

 Courriel envoyé par le président à la Directrice de l’école internationale 
Saint-Sacrement avec le texte de la résolution, adoptée le 7 juin 2016. 

 Invitation : Table ronde, le 8 septembre 2016, aux Loisirs Montcalm : «  La 
consultation publique : un mécanisme à revoir à Québec », 19 h.  

 
16-06-10  Divers 

 Sondage sur la participation citoyenne 
Mme Marie-Christine Boulanger dépose un bilan du sondage sur la 
connaissance de l’existence du PPU Belvédère et sur le degré de la 
participation citoyenne à ce projet de la Ville de Québec, réalisé le 27 août 
dernier, lors de l’événement Saint-Sacrement en fête. On note que 21 
citoyens et citoyennes ont répondu au sondage et que d’autres personnes ont 
fait part de leurs commentaires aux membres du conseil de quartier présents. 
 

Sur les 21 participants, 15 n’avaient pas entendu parler du PPU Belvédère. 
Presque tous, toutefois, ont convenu que les sujets abordés étaient 
importants pour diversifier et rendre le quartier plus attrayant. M. Clairet 
souligne qu’il faut absolument que les gens du quartier puissent être informés 
personnellement du contenu du PPU Belvédère. 
 

Parmi les autres sujets du sondage abordés par les citoyens, Mme Boulanger 
mentionne le retrait du parcours 10, par le RTC, l’absence de campagne 
d’information concernant l’éradication de l’herbe à poux, le manque de cases 
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et la durée limitée des stationnements à proximité du Centre communautaire 
Saint-Sacrement.  
 

 Articles de journaux 
M. Lajoie a pris connaissance de plusieurs articles de journaux qui traitent de 
problèmes relatifs au quartier Saint-Sacrement et au PPU Belvédère. Il en 
communiquera les références aux membres du conseil.  
 

 Calendrier des assemblées régulières 2016-2017 
Mme Anne Pelletier dépose le calendrier des prochaines assemblées 
régulières du conseil de quartier. Outre les dates adoptées lors de la dernière 
assemblée, le calendrier contient des propositions pour la première moitié de 
2017. Les assemblées se tiendront au Centre des loisirs Saint-Sacrement 
(CLSS). Le lieu reste à confirmer pour avril, mai et juin 2017. 
 

Calendrier des assemblées du conseil de quartier 2016-2017 

Mardi 4 octobre 2016 - CLSS 
Mardi 1er novembre 2016 - CLSS 
Mardi 6 décembre 2016 - CLSS 
 

Mardi 17 janvier 2017 - CLSS 
Mardi 7 février 2017 - CLSS 
Mardi 7 mars 2017 - CLSS 
Mardi 4 avril 2017 (AGA) - À confirmer 
Mardi 2 mai 2017 - À confirmer 
Mardi 6 juin 2017 - À confirmer 
 

 

16-06-11  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Michel Jutras, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 05. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 
 
Signé 

 
 
 

M. Gabriel Clairet 
Président 

 M. Yvan Lajoie 
Secrétaire 


